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Les périodes et les dates suivantes sont des repères essentiels étudiés en classe de seconde et 

indispensables pour aborder les programmes  de premières. Complétez le tableau. 

 

 

 

 

 

Périodes (ou 
contexte), dates 

Evènements/ faits / mouvements 
culturel, politique ou social 

Périodes 
(ou 

contexte), 
dates 

Evènements/ faits / mouvements culturel, 
politique ou social 

 Humanisme et Renaissance en 
Europe 

1776-1787 

 
 

 Révolution de Copernic, 
l’héliotropisme 

1789-1799 : 

 
 

XVIème siècle 

 
Réforme protestante 20 juin 1789 

 
 

 95 thèses de Luther 26 août 
1789 : 

 

 

 Procès de Galilée  

 
Décapitation de Louis XVI 

 

 
 
 
Bill of rights en Angleterre 

22 sept 
1792- 9 nov 

1799 : 

 

 
 

 

 

 
Dernière grande peste en Europe 
occidentale  

 
 

 

la Terreur 

 Les grandes migrations européennes 
à travers le monde : 

9 novembre 
1799 

 

 

 

 
Transition démographique en Europe  Empire napoléonien 

 

 
 Début de la publication de 
l’Encyclopédie 

1815 

 
 

 

 
Publication du Contrat social de J.J. 

Rousseau 
 

 
Révolution en France/ indépendances de la 

Grèce et de la Belgique 
 

 
La machine à vapeur de  James Watt 1848  
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Connaître les repères essentiels 

corrigé 

 

Les périodes et les dates suivantes sont des repères essentiels étudiés en classe de seconde et 

indispensables pour aborder les programmes  de premières. Complétez le tableau. 

Périodes (ou 
contexte), dates 

Evènements/ faits / mouvements 
culturel, politique ou social 

Périodes (ou 
contexte), 

dates 

Evènements/ faits / mouvements 
culturel, politique ou social 

XVème –XVIème 
siècles (temps 

long) 

 

Humanisme et Renaissance en 
Europe 

1776-1787 
(temps court) 

 

Révolution américaine 

1543 
(temps court) 

Révolution de Copernic, 
l’héliotropisme 

1789-1799 
(temps court) 

 

Révolution française 

XVIème siècle 
(temps long) 

 

Réforme protestante 20 juin 1789 
(temps court) 

 

Serment du jeu de paume 

1517 (temps 
court) 

 

95 thèses de Luther 26 août 1789 
(temps court) 

 

Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen 

1633 (temps 
court) 

 

Procès de Galilée 21 janvier 
1793 (temps 

court) 

 

Décapitation de Louis XVI 

1689 (temps 
court) 

 

Bill of  rights (Déclaration des Droits) 
en Angleterre 

22 septembre 
1792- 9 

novembre 
1799 (temps 

court) 

 

la Ième République en France 

1720 (temps 
court) 

 

Dernière grande peste en Europe 
occidentale  

Septembre 
1793- 27 juillet 

1794 (temps 
court) 

 

la Terreur 

Milieu du 
XVIIIème siècle, 
début du XXème 

siècle (temps 
court) 

 

Les grandes migrations européennes 
à travers le monde  

9 novembre 
1799 (temps 

court) 

 

Coup d’État de Bonaparte  

1750-1900 
(temps long) 

Transition démographique en Europe 1804-1814 

 
Empire napoléonien 
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1751 (temps 
court) 

 

 Début de la publication de 
l’Encyclopédie 

1815 

 
Congrès de Vienne 

1762 

 
Publication du Contrat social de J.J. 

Rousseau 
1830 

 
Révolution en France/ indépendances de 

la Grèce et de la Belgique 
1764-1780 

 
La machine à vapeur de  James Watt 1848 la IIème république en France 

 


